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« LE SENS DE LA VIE EST LA PLUS PRESSANTE DES QUESTIONS.
SI TU NE SAIS PAS OÙ TU VAS
REGARDES D’OÙ TU VIENS »

ALBERT CAMUS
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Création en résidence à l’espace culturel Horizinc - Bouvron (44)
Janvier 2016
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Fluctuat nec mergitur...Notre projet illustre
notre volonté de pérenniser
l’aventure
débutée en 1981 avec de nouveaux
partenaires, une nouvelle
organisation et
de nouveaux comédiens. Justement ! Le
coeur de notre projet est bien là. Mettre en
avant les
personnes que nous accueillons, jouer avec leurs forces et leurs faiblesses, les valoriser, les mettre à l’épreuve,
prendre du plaisir tout
simplement…
Simplement ? Pas si sûr. Car il faut convaincre, trouver des partenaires, se créer un
réseau, former les comédiens, trouver des
budgets... . Ce projet est une histoire de
femmes et d’hommes autour d’une volonté
commune, le spectacle vivant pour y inscrire
les personnes handicapées. En 2015, nous
formons les comédiens par le biais de stages
et rassemblons la matière. Nous sommes
conscients des étapes à devoir franchir mais
conscients aussi que nous ne partons pas de
rien.
Ce Projet intéresse, attise la curiosité, questionne et rassemble déjà quelques partenaires, permettant d’assurer tout à la fois
son financement et la communication qu’un
projet comme celui-ci réclame.

Mickaël Darcel
Responsable Esat de Blain
Partenaire du projet
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Tout simplement ?
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Création de la compagnie
Recrutement des comédiens parmi les personnes
de l’Esat
Du 08 au 12 juin 2015

La matière
A partir d’improvisations collectives et individuelles les
comédiens et le metteur en scène chercheront à créer des
situations de jeu pour le futur spectacle en tenant compte
des capacités et des dons de chacun.
Du 21 au 25 septembre 2015

L’écriture
En partant de la matière créée lors de la période de septembre 2015, il s’agira ici de développer les idées, de les
assembler et de les lier les unes aux autres.
Du 12 au 16 octobre 2015
Du 02 au 06 novembre 2015
Du 16 au 20 novembre 2015

La mise en scène
A partir de l’ensemble des idées développées et écrites lors
de la phase précédente, l’enchaînement du spectacle commencera à voir le jour. Le titre sera trouvé et les premiers
filages commenceront.
Du 14 au 18 décembre 2015
Du 11 au 15 janvier 2016

Les dernières répétitions
Période de filages et d’ajustements avant les premières
représentations
Du 25 au 29 janvier 2016
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Note d’intention
« Depuis 1995, je crée des spectacles
avec des comédiennes et des comédiens français, étrangers, des blancs,
des noirs, des grands, des minces,
des bavards, des timides, des
acrobates, des danseurs, des chanteurs, des comédiens qui rêvent de
célébrité d'autres qui rêvent de vivre
de leur passion. Le projet qui
m'amène à écrire cette note d'intention aujourd'hui est un défi nouveau
pour moi car il s'agit de monter un
spectacle avec des comédiennes et
des comédiens qui ont en plus de
toutes les diversités
indiquées cidessus la particularité d'avoir une
norme hors norme (une norme perçue comme hors norme). Un monde
à eux. Un monde dans lequel je souhaite trouver ma place le temps
d'une création. »
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« Cette création sera, comme toutes mes créations précédentes, le fruit d'une rencontre
entre
des
individus.
Je pars dans cette aventure avec l'envie de découvrir des talents, de les mettre en
avant, de les sublimer afin d'en faire un spectacle beau de sincérité et vrai de justesse. »
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«
Je
désire
que
cette
création
dépasse
le
cadre
attendu.
Les individus seront tels qu'ils sont, sans artifice mais brilleront par leur envie de jouer,
de raconter et finalement de toucher. Il n'est pas envisageable pour moi de me satisfaire d'une création dont on pourrait dire que le travail des comédiens est intéressant
au vu de leurs difficultés (physiques et ou mentales). Je souhaite que l'intensité du jeu
soit telle que les spectateurs oublient la différence connue au départ. Je ne suis pas là
pour mettre en scène une difficulté ou une différence, je suis là pour créer du rêve et
de l'émotion ! Pour y arriver, je vais inventer de la matière en proposant à l'équipe de
comédiens de nombreuses improvisations individuelles et collectives sur des thèmes
très différents les uns des autres (tels que la liberté, la rencontre, l'enfermement, le
rêve,...) permettant à chaque individu d'exprimer sa sensibilité sur les sujets qui le touchent. Je souhaite leur laisser une très grande part de liberté quant aux moyens d'expression utilisés (parole, corps, musique, mouvement, cri, chant,…) dans l'idée concrète qu'ils s'expriment à leur manière avec leur sensibilité.
J'épurerai cette matière pour ne garder que l'essence des émotions ressenties par les
comédiens en jouant, je développerai des ponts, des liens entre les différentes émotions pour finir par tisser une toile pleine de vie interprétée avec envie ! »

Fabrice Eveno
Metteur en scène
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Autour du
spectacle
Notre travail de création est ouvert au plus grand nombre. Les échanges, les
rencontres, les discussions nous enrichissent tous !
Lors de nos semaines de résidence, nous ouvrons les portes de nos séances
pendant notre échauffement afin de partager 45 minutes avec les citoyens de la
commune, les élèves d'une classe ou les résidents d'une maison de retraite.
Lors des séances de travail nous proposons aussi que des petits groupes (30
personnes maximum) viennent participer à un temps d'échange avec les comédiens et le metteur en scène à l'issue de la rencontre.
Cette liste d'idées est non exhaustive, nous sommes ouverts à réfléchir avec les
structures d'accueil, en fonction des objectifs et des réalités de chacun. N'hésitez pas à nous faire part de vos envies, nous vous ferons des propositions concrètes et adaptées.
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Et avant

A revoir
sur

http://www.lecese.fr/content/revoir-la-seance-pleniere-du-25-juin-2014mieux-accompagner-et-inclure-les-personnes-en-situation-de-handicap
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Ils parlent
de nous
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de nous
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de nous
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de nous
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Ils parlent
de nous
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Ils parlent
de nous
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Fabrice EVENO

Metteur en scène
2bis – création

Spectacle créé en France avec 2 comédiens
1 ères représentations en France en novembre 2013
Les petites choses – création spectacle crée en France avec 2 comédiens
1 ères représentations en France février 2011
Du sable et des armoires – création

Ton pied mon pied – création

Spectacle créé en France avec 4
comédiens français
Représentations en France à partir
d’avril 2007
Spectacle créé en Guinée avec 4 comédiens
français et 4 comédiens guinéens, tournées
en Guinée et en France.

Guinée - France 2004
Le conte en mouvement – création

Spectacle créé pour le Centre Culturel Franco-Allemand de Nantes, avec 15 comédiens
Bulgares, Allemands et Français.

France 2003
Habibi à deux heures d’ici – création

Spectacle créé pour le Festival d’Agadir,
avec 8 comédiens français et marocains,
joué à Agadir et à Nantes.

Maroc et France 2002
Cendrillon – création

Sous forme de pantomime, musique de
Prokofiev, avec un orchestre et 11 Comédiens, dans le cadre d’une rencontre entre
artistes allemands et français à Bayreuth.

Allemagne 2000
Libre trottoir – création

Spectacle de rue, joué d’après la technique
du film muet, avec 4 comédiens à Tel-Aviv.

Israël 1999
Le monde de l’eau – création

Le voyageur – création

Spectacle de rue, avec 15 comédiens à TelAviv.
Israël 1998
Sous forme de pantomime, joué d’après la
technique du film muet, avec 10 comédiens
à Holon.
Israël 1998
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INFORMATIONS PRATIQUES
Le Cercle Karré

Esat Les Ateliers Blinois
24 route du Château d’Eau - BP 62 - 44130 Blain
+33 (0)6 80 88 77 36 - cerclekarre@gmail.com
www.lecerclekarre.com

Retrouvez nous sur
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La Compagnie Le Cercle Karré et ses partenaires

Mairie de Bouvron

Ville de Blain
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